TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 44 - DU 25 AU 31 OCTOBRE

Vendredi 31 octobre 20H25
SPÉCIAL 30 ANS

ZAPPING DES 30 ANS
Institution historique de CANAL+, le ZAPPING
ouvre les festivités de la programmation
anniversaire de la chaîne. Patrick Menais nous
fait voyager dans l’histoire des trente dernières
années à travers six heures d’images
exclusivement extraites d’émissions de CANAL+.

Mardi 28 octobre 20H55
CINÉMA

SUZANNE
François Damiens et Adèle Haenel (L’HOMME QU’ON AIMAIT
TROP) couronnée d’un César pour ce rôle entourent Sara
Forestier, saisissante dans ce film présenté en ouverture de la
Semaine de la critique à Cannes en 2013. Katell Quillévéré (UN
POISON VIOLENT) signe le magnifique portrait d’une femme
tragiquement libre.

Dimanche 26 octobre 21H00
LIGUE 1

LYON/MARSEILLE
11E JOURNÉE

Cette année sera peut-être l’édition la plus disputée de toutes les saisons de Ligue 1.
Une chose est sûre, le spectacle sera à nouveau sur CANAL+. Chaque week-end, la
chaîne met en place des moyens techniques innovants pour l’enrichir encore, et lui
réserve un traitement éditorial de très grande qualité, marque de fabrique de la
maison.
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Samedi 25 octobre 20H55
CINÉMA

PRISONERS
Deux fillettes ont été enlevées et le père de l’une d’elles veut appréhender leur
ravisseur, coûte que coûte… Déployant une mécanique implacable, et conduit à un train
d’enfer, ce thriller suffocant offre à Hugh Jackman un rôle à contre-emploi saisissant.

Lundi 27 octobre 22H50
MAGAZINE D'INVESTIGATION

SPÉCIAL INVESTIGATION
LYME : L'ÉPIDÉMIE INVISIBLE

C’est une maladie dont on ignore quasiment tout alors qu’elle est considérée comme
une épidémie dans de nombreux pays. Son nom : "Lyme". Pour SPÉCIAL
INVESTIGATION, Bernard et Benjamin Nicolas ont enquêté et percé les secrets de
cette infection et lèvent le voile sur l'épidémie qui menace.

Mercredi 29 octobre 20H55
CINÉMA

IL ÉTAIT TEMPS
Après 4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT, COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL, ou la
saga des BRIDGET JONES – tous de grands succès –, le scénariste Richard Curtis
investit à nouveau son genre de prédilection, ici en tant que réalisateur. Il signe une
comédie romantique pétillante, son troisième long métrage.

Dimanche 26 octobre 15H10
SÉRIE DOCUMENTAIRE

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
DIEGO BUNUEL EN BOLIVIE

Après avoir traversé des zones de guerre et s'être immergé dans les plus grandes
mégalopoles du globe, Diego Buñuel part à la découverte des contrées les plus
reculées de la planète afin d'en dévoiler les zones interdites. Direction la Bolivie.
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Jeudi 30 octobre 22H40
SÉRIE

LILYHAMMER (SAISON 2)
ÉPISODE 3 - UN FRÈRE POUR UN FRÈRE

En une saison, Frank Tagliano, devenu Giovanni "Johnny" Henrikssen, s’est fait une
place à Lillehammer. Avec Steven Van Zandt (guitariste de Bruce Springsteen, ex des
SOPRANO), dans la peau du héros, mais aussi coauteur et coproducteur, LILYHAMMER
s’est également assurée une jolie place dans la galaxie des séries.

Lundi 27 octobre 23H45
COURTS ET CRÉATIONS

L'ŒIL DE LINKS
Britney Spears détournée, des drones créatifs, la réalité (dés)augmentée, sons et
images de films intervertis, le street artiste Farewell, des saucisses dans STAR TREK.

Mardi 28 octobre 22H30
CINÉMA INDÉPENDANT

LE MÉDECIN DE FAMILLE
La romancière et réalisatrice argentine Lucia Puenzo adapte son quatrième roman,
"Wakolda", qui éclaire une face sombre de l’histoire de son pays. A la chute du
Troisième Reich, des dignitaires nazis en fuite y trouvèrent refuge. Surnommé "l’ange
de la mort" et ayant sévi à Auschwitz, Josef Mengele fut l’un d’eux.
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Samedi 25 Octobre 2014 20H55
Cinéma

PRISONERS
Deux fillettes ont été enlevées et le père de l’une d’elles veut
appréhender leur ravisseur, coûte que coûte… Déployant une
mécanique implacable, et conduit à un train d’enfer, ce thriller
suffocant offre à Hugh Jackman un rôle à contre-emploi
saisissant.
Boston, Pennsylvanie. Anna et Joy, âgées de 6 ans, viennent d’être
enlevées. Rapidement les forces de police arrêtent le suspect numéro
1, mais le relâchent quelques jours plus tard, faute de preuves.
Convaincu que les autorités font fausse route, le père d’Anna décide
de mener sa propre enquête. Chargé de l’affaire, le détective Loki
comprend que ce dernier ne reculera devant rien pour retrouver sa
fille. S’engage alors une véritable course contre la montre car plus le
temps passe, plus les chances de retrouver les fillettes saines et
sauves diminuent…

FICHE TECHNIQUE
2013, États-Unis - 147' - D 5.1 - HD - VM - 4
Thriller - En première exclusivité
Scénario : Aaron Guzikowski - Image : Roger Deakins - Musique :
Jóhann Jóhannsson
De Denis Villeneuve avec Jake Gyllenhaal (Détective Loki), Hugh
Jackman (Keller Dover), Viola Davis (Nancy Birch), Maria Bello
(Grace Dover), Terrence Howard (Franklin Birch).
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Dimanche 26 Octobre 2014 15H10
Emission

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS
DIEGO BUNUEL EN BOLIVIE
Après avoir traversé des zones de guerre et s'être immergé
dans les plus grandes mégalopoles du globe, Diego Buñuel part
à la découverte des contrées les plus reculées de la planète
afin d'en dévoiler les zones interdites. Direction la Bolivie.
C’est au cœur de la vallée des Yungas, au nord du pays, et après un
trajet sur la "route de la mort" (de fait, la plus mortelle du monde !)
que Diego Buñuel est accueilli par des "cocaleros". Ils font pousser la
coca, c’est leur gagne-pain, mais celle qu’ils cultivent n’est pas
destinée au trafic de drogue, seulement à la mastication et à une
utilisation médicinale.
Direction, ensuite, la capitale économique du pays : La Paz. La coca
des cocaleros y est vendue sur un marché spécial, Villa Fatima, et
destinée à toutes sortes de produits dérivés comme des savons, des
dentifrices… Le président, Evo Morales, tente de trouver des
débouchés légaux à cette culture traditionnelle, mais le seul qui ait
vraiment trouvé sa clientèle reste la poudre blanche. Dans un quartier
pauvre des hauteurs de la ville, Diego Buñuel rencontre des fabricants
de cocaïne dans un laboratoire clandestin.
Puis détour par Potosi, une ville du sud-ouest du pays située à plus de
4 000 mètres d’altitude. Riche en argent, en étain et en zinc, la
montagne fournit encore du travail à 17 000 mineurs et fait vivre la
ville. Mais, après cinq cents ans de forages, la montagne menace de
s’effondrer, percée de toute part. Le gouvernement a donc lancé un
vaste projet de solidification de plus de 2 millions de dollars pour
tenter de sauver ce morceau de patrimoine.
À quelques heures de piste de Potosi, s’étend le salar d’Uyuni. Un
désert de sel de 12 000 kilomètres carrés et d'une épaisseur de plus
de 10 mètres, fouetté par les vents et où la température peut
atteindre les – 40 °C la nuit. Le salar contiendrait 40 % des réserves
mondiales de lithium, un métal stratégique que l’on retrouve, entre
autres, dans les batteries des téléphones portables et des voitures
électriques. Ce nouvel or blanc pourrait changer la situation
économique et industrielle de tout le pays.
Retour dans la vallée des Yungas, dans le tout petit village de
Mururata. Cette enclave est un bastion de descendants d’esclaves
arrivés avec les colons espagnols pour creuser la mine de Potosi, puis
travailler dans les champs de café.
Le périple se termine au mythique lac Titicaca, situé à plus de 3 800
mètres d’altitude. Sur le plus haut lac navigable du monde, Diego
Buñuel retrouve une équipe de plongeurs de la marine nationale qui
possède un savoir-faire unique au monde et entraîne les soldats de
toutes les marines d’Amérique latine.
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FICHE TECHNIQUE
58' - HD
Série documentaire
Présenté par Diego Buñuel

Avec Diego Buñuel, Frédéric Chesneau, Christophe Cousin, Perrine
Crosmary, Jérôme Delafosse, Manuel Herrero, Céline Hue, Alexandra
Leroux, Julien "Seth" Malland, Erik Mootz, Sebastian Perez Pezzani,
Françoise Spiekermeier, David Walters.
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Dimanche 26 Octobre 2014 21H00
Sport

LIGUE 1
LYON/MARSEILLE
Cette année sera peut-être l’édition la plus disputée de toutes
les saisons de Ligue 1. Une chose est sûre, le spectacle sera à
nouveau sur CANAL+. Chaque week-end, la chaîne met en
place des moyens techniques innovants pour l’enrichir encore,
et lui réserve un traitement éditorial de très grande qualité,
marque de fabrique de la maison.

FICHE TECHNIQUE
115' - HD
En direct
Football
Commenté en alternance par Grégoire Margotton et
Christophe Dugarry, ou par Stéphane Guy et Éric Carrière
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Lundi 27 Octobre 2014 20H55
CRÉATION ORIGINALE

BORGIA - L'ULTIME SAISON
ÉPISODE 13 - 1506
Fin d’un règne, naissance d’un mythe… La série créée par Tom
Fontana revient pour une dernière saison où se joue la chute
de la maison Borgia. Elle sera à la hauteur du reste de la série :
complexe, passionnée, ambiguë et brutale, apportant toujours
un éclairage unique sur cette famille hors du commun.
S’étalant sur une douzaine d’années, la troisième saison de BORGIA
suit la famille Borgia à mesure qu’elle avance – et l’Italie avec elle –
vers l’aube d’un nouveau siècle : Cesare se taille un chemin de
conquêtes à travers les États pontificaux, Lucrezia tente d’imprimer
sa marque sur Rome, et Rodrigo, le vieillissant pape Alexandre VI,
lutte pour ne pas voir l’âge anéantir ses forces.
À travers les yeux des différents personnages, dans cette Italie
morcelée et renaissante, nous retrouvons les nombreuses familles
rivales qui font la force de BORGIA – Farnese, D’Este, Orsini, Colonna
–, et des figures historiques, comme Machiavel ou De Vinci, qui sont
les acteurs de l’histoire violente et magnifique du Quattrocento. Tom
Fontana s’est emparé d’eux pour construire de grands personnages,
leur insufflant ce qu’il faut de fiction pour en faire des héros de série,
chacun suivant sa propre trajectoire, décidant de son propre destin. Il
a cherché à extraire de leur histoire, dont bien des faits restent flous,
une vérité plus profonde, plus universelle.
Avant de baisser le rideau pour la dernière fois, cette coproduction
internationale gagne encore en intensité au niveau du récit, de la
mise en scène et de l’interprétation. BORGIA s’achève au son du
grondement furieux de la guerre mêlé au rire impitoyable du destin et
offre un éclairage unique sur les mystères qui entourent l’histoire
épique de cette singulière famille.

FICHE TECHNIQUE
a - France - 54' - D 5.1 - HD - Télétexte - VM - 3
Série
Scénario : Tom Fontana, Brant Engelstein, Larry Cohen, William
Bromell, Andrea Ciannavei, Frank Pugliese, Chris Albers, Susanna
Styron, Audrey Fouché et Marie Roussin - Image : James Welland Musique : Éric Neveux
De Tom Fontana avec John Doman (Rodrigo Borgia), Mark Ryder
(Cesare Borgia), Isolda Dychauk (Lucrezia Borgia), Marta Gastini
(Giulia Farnese), Diarmuid Noyes (Alessandro Farnese).
César, qui s’était évadé de prison, est finalement capturé par les
gardes du roi Ferdinand d’Espagne. Lui qui pensait être sorti d’affaire
comprend vite que le ressentiment du roi à son égard pourrait lui
coûter la vie. Malgré l’insistance de Lucrezia, Alfonso d’Este refuse
catégoriquement de soutenir César. Il envisage même de se séparer
de sa femme pour éviter le courroux du Saint-Père. Mais Lucrezia
Borgia sait se montrer persuasive…
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Lundi 27 Octobre 2014 22H50
Emission

SPÉCIAL INVESTIGATION
LYME : L'ÉPIDÉMIE INVISIBLE
C’est une maladie dont on ignore quasiment tout alors qu’elle
est considérée comme une épidémie dans de nombreux pays.
Son nom : "Lyme". Pour SPÉCIAL INVESTIGATION, Bernard et
Benjamin Nicolas ont enquêté et percé les secrets de cette
infection et lèvent le voile sur l'épidémie qui menace.
Transmise par la morsure d’une tique, la maladie de Lyme présente
des symptômes dévastateurs et très diversifiés, qui font souvent
penser à d’autres maladies. Résultats, de nombreuses personnes en
souffrent sans le savoir et reçoivent des traitements lourds mais
inutiles. Aujourd’hui, en France, la maladie de Lyme progresse et l’on
assiste à l’émergence d’un problème de santé publique que les
autorités refusent de regarder en face : 300 000 personnes infectées
chaque année aux États-Unis, 100 000 chez nos voisins allemands.
Dans l’Hexagone, on annonce 30 000 nouveaux cas par an, mais ce
chiffre serait très en dessous de la réalité. Pourquoi un tel
aveuglement du corps médical et de nos institutions ? Pour SPÉCIAL
INVESTIGATION, Bernard et Benjamin Nicolas ont mené l’enquête.

FICHE TECHNIQUE
54' - HD
Magazine d'investigation
Présenté par Stéphane Haumant
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Lundi 27 Octobre 2014 23H45
Série

L'ŒIL DE LINKS
Britney Spears détournée, des drones créatifs, la réalité
(dés)augmentée, sons et images de films intervertis, le street
artiste Farewell, des saucisses dans STAR TREK.
HI BRIT - GAL VOLINEZ
L’Israélien Gal Volinez a tellement fantasmé sur Britney Spears qu’il
s’est littéralement projeté dans ses clips… Le procédé inverse n’a pas
été rendu public.
DRONES
Les drones sont de plus en plus présents et deviennent des auxiliaires
créatifs potentiels. En prises de vue bien sûr, mais également en
musique et en peinture…
AUG(DE)MENTED REALITY
Augmenter la réalité n’est pas chose facile. Voici une animation qui
cherche quant à elle à "désaugmenter" la réalité…
WHAT’S THE MASHUP
Le dialogue de film est un art difficile qui accapare beaucoup
d’auteurs. WHAT’S THE MASHUP s’est amusé à transposer leur travail
d’un film à l’autre avec un résultat très… parlant.
FAREWELL
Le travail du street artiste français Farewell se situe entre l’intrusion,
le détournement et le questionnement urbain. Une œuvre anonyme
mais de salubrité publique !
SAUSAGE SAMBA
STAR TREK est à la science-fiction ce que le chili con carne est à la
cuisine : des ingrédients simples pour une mixture détonante à
laquelle il ne manquait plus que des saucisses.

FICHE TECHNIQUE
a - 27' - S - HD
Magazine de l'activité créative du Web
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Mardi 28 Octobre 2014 20H55
Cinéma

SUZANNE
François Damiens et Adèle Haenel (L’HOMME QU’ON AIMAIT
TROP) couronnée d’un César pour ce rôle entourent Sara
Forestier, saisissante dans ce film présenté en ouverture de la
Semaine de la critique à Cannes en 2013. Katell Quillévéré (UN
POISON VIOLENT) signe le magnifique portrait d’une femme
tragiquement libre.
Depuis le décès de leur mère, Suzanne et sa sœur cadette, Maria,
vivent seules et heureuses avec leur père, Nicolas, un chauffeur
routier. Lorsqu’il apprend que Suzanne, devenue adolescente, est
enceinte et qu’elle a décidé de garder l'enfant, c’est
l’incompréhension. Le père et la fille s’éloignent peu à peu. Un jour,
alors que Charlie, son garçon, a grandi, Suzanne s’entiche d’une
petite frappe. Bientôt elle se détourne aussi de son enfant, puis
disparaît.

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, France - 90' - D 5.1 - HD - 2
Film dramatique - En première exclusivité
Scénario : Katell Quillévéré et Mariette Désert - Image : Tom Harari Musique : Verity Susman
De Katell Quillévéré avec Sara Forestier (Suzanne), François Damiens
(Nicolas), Adèle Haene (Maria), Paul Hamy (Julien), Corinne Masiero
(Eliane).
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Mardi 28 Octobre 2014 22H30
Cinéma

LE MÉDECIN DE FAMILLE
La romancière et réalisatrice argentine Lucia Puenzo adapte
son quatrième roman, "Wakolda", qui éclaire une face sombre
de l’histoire de son pays. A la chute du Troisième Reich, des
dignitaires nazis en fuite y trouvèrent refuge. Surnommé
"l’ange de la mort" et ayant sévi à Auschwitz, Josef Mengele
fut l’un d’eux.
Argentine, 1960. Enzo, Eva et leurs trois enfants font la connaissance
d’un médecin allemand alors qu’ils se rendent à Bariloche, station
touristique huppée de la Cordillère des Andes où ils s’apprêtent à
rouvrir l’hôtel familial. Cet homme, élégant et charismatique, gagne
la confiance d’Eva et la convainc de recourir à un traitement
expérimental pour rattraper le retard de croissance dont souffre Lilith,
sa fille de 12 ans. Nora Eldoc, une traqueuse de nazis, ne tarde pas à
découvrir que le médecin affable n’est autre que Josef Mengele, l’un
des plus sinistres criminels de guerre nazis.

FICHE TECHNIQUE
2013, Argentine, Espagne, France, Norvège - 90' - D 5.1 - HD - VM 2
Film dramatique - En première exclusivité
Scénario : Lucía Puenzo - Image : Nicolás Puenzo - Musique : Andrés
Goldstein et Daniel Tarrab
De Lucía Puenzo avec Àlex Brendemühl (Josef Mengele), Natalia
Oreiro (Eva), Diego Peretti (Enzo), Elena Roger (Nora Eldoc),
Guillermo Pfening (Klaus).

TEMPS FORTS DE LA SEMAINE 44 - DU 25 AU 31 OCTOBRE

Mercredi 29 Octobre 2014 20H55
Cinéma

IL ÉTAIT TEMPS
Après 4 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT, COUP DE FOUDRE À
NOTTING HILL, ou la saga des BRIDGET JONES – tous de grands
succès –, le scénariste Richard Curtis investit à nouveau son
genre de prédilection, ici en tant que réalisateur. Il signe une
comédie romantique pétillante, son troisième long métrage.
Lorsqu’il atteint sa majorité, Tim apprend par son père que les
hommes de la famille ont tous le pouvoir de remonter le temps.
Cependant ce pouvoir a des limites : seule sa propre existence peut
être modifiée, ainsi que par répercussion celle de ses proches ; mais
en aucun cas le cours de l’Histoire ne peut changer. Au départ
incrédule, Tim décide d’utiliser ce don pour séduire la belle et fragile
Mary, qu’il finit par épouser après bien des essais. Trompant sans
cesse le destin pour aider ses amis, Tim ne tarde pas à découvrir que
ce don exceptionnel ne lui épargne ni la peine, ni la douleur.

FICHE TECHNIQUE
2012, Grande-Bretagne - 119' - D 5.1 - HD - VM
Comédie dramatique - En première exclusivité
Scénario : Richard Curtis - Image : John Guleserian - Musique : Nick
Laird-Clowes
De Richard Curtis avec Domhnall Gleeson (Tim), Rachel McAdams
(Mary), Bill Nighy (Dad), Lydia Wilson (Kit Kat), Lindsay Duncan
(Mum).
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Jeudi 30 Octobre 2014 20H55
Série

RAY DONOVAN (SAISON 1)
ÉPISODE 7 - NOUVEL ANNIVERSAIRE
Puissant face-à-face entre un fils au mutisme magnétique et
son père, dangereux manipulateur, RAY DONOVAN a conquis
téléspectateurs et presse américains. Une série sombre, riche
en conflits intérieurs et guerres de clans, signée Ann Biderman
(NYPD BLUE, PUBLIC ENEMIES).
Antihéros charismatique, Ray Donovan est l'homme à tout faire des
stars et des riches californiens, dont il efface toute preuve des
dérapages. Un don pour la sale besogne qui ne franchit pas le seuil de
sa demeure familiale, jusqu'au jour où reparaît son père, Mickey. Liev
Schreiber (Ray), dont c'est le premier rôle-titre à la télévision, a été
nommé aux Golden Globes 2014 dans la catégorie meilleur acteur
dans une série dramatique, tandis que Jon Voight (Mickey) remportait
le prix du meilleur second rôle masculin dans une série. Troisième
meilleur score pour une série Showtime (derrière HOMELAND et
DEXTER), RAY DONOVAN a rassemblé plus de six millions de
téléspectateurs lors de la diffusion de son premier épisode, un record
historique pour la chaîne.

FICHE TECHNIQUE
a - 2012, États-Unis - 51' - S - HD - Télétexte - VM - 3
Série
Réalisation : Lesli Linka Glatter
De Ann Biderman avec Liev Schreiber (Ray), Jon Voight (Mickey),
Paula Malcomson (Abby), Kerris Dorsey (Bridget), Devon Bagby
(Conor).
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Jeudi 30 Octobre 2014 22H40
Série

LILYHAMMER (SAISON 2)
ÉPISODE 3 - UN FRÈRE POUR UN FRÈRE
En une saison, Frank Tagliano, devenu Giovanni "Johnny"
Henrikssen, s’est fait une place à Lillehammer. Avec Steven
Van Zandt (guitariste de Bruce Springsteen, ex des SOPRANO),
dans la peau du héros, mais aussi coauteur et coproducteur,
LILYHAMMER s’est également assurée une jolie place dans la
galaxie des séries.
La Norvège n’est pas forcément le pays auquel on pense pour la mise
au vert d’un parrain sous la protection du FBI. Accueillir un
transgresseur de lois professionnel dans un pays convaincu que
l’harmonie sociale repose sur le respect de la règle commune ne
manquait donc pas de sel… En Norvège, pays coproducteur, la chaîne
NRK1 qui diffuse LILYHAMMER a battu des records d’audience.
Avec cette deuxième saison, filmée en partie à New York, le
rapprochement culturel se poursuit, tandis que Johnny étend son
autorité sur Lillehammer. Entre vie de famille et gestion de sa boîte
de nuit, il n’aura guère le temps de souffler. Mais comme si cela ne
suffisait pas, lui et les siens seront menacés par son ancien associé
qui vient de découvrir qu’il est toujours vivant. Des guests, tels Paul
Kaye (GAME OF THRONES), Alan Ford (SNATCH : TU BRAQUES OU TU
RAQUES), viendront se mêler à cette histoire ubuesque. La saison 3
est en préparation.

FICHE TECHNIQUE
États-Unis, Norvège - 45' - HD - VM - 3
Série
Réalisation : Ole Endresen
De Anne Bjornstad et Eilif Skodvin avec Steve Van Zandt (Frank
Tagliano), Trond Fausa Aurvaag (Torgeir Lien), Marian Saastad
Ottesen (Sigrid Haugli), Steinar Sagen (Roar Lien), Fridtjov Såheim
(Jan Johansen).
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Vendredi 31 Octobre 2014 20H25
Emission

ZAPPING DES 30 ANS
Institution historique de CANAL+, le ZAPPING ouvre les
festivités de la programmation anniversaire de la chaîne.
Patrick Menais nous fait voyager dans l’histoire des trente
dernières années à travers six heures d’images exclusivement
extraites d’émissions de CANAL+.
Plus qu’une rétrospective, ce ZAPPING DES 30 ANS démontre et
décrypte le rôle de la chaîne dans la société, de 1984 à nos jours.
Tous les grands faits d’actualité ont été traités par des émissions
emblématiques, contemporaines ou disparues. Des témoins et des
abonnés rebondiront sur ces images, tout comme les incarnations de
la chaîne qui se sont livrées à Véronique Jacquinet. Un ZAPPING culte
!

FICHE TECHNIQUE
28' - b
Divertissement
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Vendredi 31 Octobre 2014 20H55
Emission

ZAPPING DES 30 ANS
Institution historique de CANAL+, le ZAPPING ouvre les
festivités de la programmation anniversaire de la chaîne.
Patrick Menais nous fait voyager dans l’histoire des trente
dernières années à travers six heures d’images exclusivement
extraites d’émissions de CANAL+.
Plus qu’une rétrospective, ce ZAPPING DES 30 ANS démontre et
décrypte le rôle de la chaîne dans la société, de 1984 à nos jours.
Tous les grands faits d’actualité ont été traités par des émissions
emblématiques, contemporaines ou disparues. Des témoins et des
abonnés rebondiront sur ces images, tout comme les incarnations de
la chaîne qui se sont livrées à Véronique Jacquinet. Un ZAPPING culte
!
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